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Résumé : Dans la présente communication, nous nous pencherons sur l’intérêt et les manières de 

prendre en compte les manifestations langagières de phénomènes de stéréotypie pour 

apprendre et enseigner à produire des écrits au CM2. Nous nous situerons successivement 

du côté du savoir savant, de la transposition didactique professionnalisante, puis des élèves 

apprenants. 

Mots-clés : phénomènes de stéréotypie  -  processus d’outillage  -  construction langagière nouvelle 

dans du déjà-construit  -  transposition didactique  

Il s’agit, dans la communication ci-proposée, d’exposer une partie majeure de notre recherche 

doctorale menée en didactique du français à l’Université de Louvain-la-Neuve et portant sur les 

phénomènes de stéréotypie dans le cadre de l’écriture scolaire. 

Partant d’approches et de définitions de phénomènes de stéréotypie émanant de différentes 

disciplines des sciences humaines (sciences sociales, linguistique et littérature), nous cherchons 

à examiner et à construire la validité des manifestations langagières de certains de ces 

phénomènes de stéréotypie, qu’ils soient produits (stéréotypes, clichés, prototypes, lieux 

communs, idées reçues) ou processus (stéréotypage, clichage), pour la didactique de l’écriture 

au cycle 3 de l’école élémentaire. 

Pour ce faire, nous avons choisi de valider théoriquement la pertinence de ces phénomènes de 

stéréotypie pour la didactique de l’écriture en prenant appui sur des auteurs de référence 

(Bakhtine, Fayol, Bronckart, Grice, Reuter, Schneuwly, Garcia-Debanc…) et nous avons doublé 

cette approche théorique d’une démarche praxéologique qualitative de construction et 

d’utilisation d’outil(s) didactique(s). Nous avons, dans cette optique, observé et filmé la manière 

dont deux enseignants maîtres formateurs de CM2, initiés au préalable à la  notion de 

phénomènes de stéréotypie et à ses possibilités didactiques, en faisaient pour leur classe 

respective un outil d’écriture, littéraire (production de poésies et de textes poétiques) puis non 

littéraire (production de comptes rendus scientifiques et de pages documentaires), et les résultats 

auprès des élèves. Pour enrichir notre étude et la situer au plus près des réalités scolaires, nous 

avons favorisé la mise en place de différentes explorations didactiques des phénomènes de 

stéréotypie, entre autres par une certaine liberté laissée aux professeurs collaborateurs dans leur 

transformation en outil(s) didactique(s) des approches théoriques de ces phénomènes de 

stéréotypie. Nous avons néanmoins veillé à ce que certaines conditions (par exemple au niveau 

du recrutement des professeurs collaborateurs et de leur compréhension et appropriation des 

phénomènes de stéréotypie) soient remplies pour garantir une recherche qualitative. L’ensemble 

de ce dispositif ayant été filmé durant l’année scolaire 2004-2005, nous serons en mesure d’en 

présenter un début d’analyse qui reposera non seulement sur la vingtaine de séances de classe 

enregistrées, mais aussi sur des productions des élèves relevées à différents stades du projet et 

sur les sept séances de formation des enseignants (elles aussi enregistrées) précédant et clôturant 

leurs interventions sur le terrain. 

Plus concrètement, nous proposons de traiter en trois axes la question de l’outillage de la 

didactique de l’écriture via l’étude des manifestations langagières des phénomènes de 

stéréotypie. Il s’agira d’abord de survoler les travaux sur les produits et processus de stéréotypie 

envisagés, les points communs ou/et les spécificités de ces différentes approches ainsi que les 
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niveaux langagiers concernés (lexical, syntaxique, sémantique, rhétorique). Nous aborderons 

ensuite la question de la transposition didactique de ces savoirs scientifiques dans le cadre d’une 

formation professionnalisante inscrite au cœur d’une recherche-action. Nous nous demanderons 

entre autres si, au sein de la didactique du français ou de la communauté des professeurs 

d’école, ces phénomènes acquièrent (voire ont acquis) une singularité, une signification ou une 

importance nouvelle. Nous y justifierons notre vision de la nécessité d’une transposition riche et 

complexe pour l’élaboration de notre processus d’outillage didactique des enseignants. Ceci 

passera par la présentation de leur appropriation des travaux sur les phénomènes de stéréotypie 

et des pistes didactiques construites et testées sur le terrain par ces enseignants collaborateurs. 

Enfin, si le temps nous le permet,  nous analyserons la pertinence de l’outil stéréotype ou/et 

stéréotypage en prenant en considération quelques productions écrites des élèves et le point de 

vue des enseignants sur ces productions.  
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